REVUE D’INFORMATIONS
MUNICIPALES TRIMESTRIELLE
SEPTEMBRE 2018 – N°103

RENTREE 2018
VIE SCOLAIRE

Le spectacle des enfants et de notre fête de l’école, en juin 2018, ont
été une réussite.
Merci à tous, bénévoles et associations qui nous ont aidés tout au long

de l’année.
A la rentrée, nous avons eu le plaisir de trouver la classe des MS/GS rénovée avec, en plus, l’installation
d’un vidéoprojecteur.
Nous remercions la Mairie et ses employés communaux pour tous ces travaux réalisés pendant les
vacances.
Effectifs de la rentrée scolaire 2018/2019 : l’école accueille 72 enfants
Mme VERGNON : 4 TPS, 16 PS
Mme LALANNE : 15 MS, 12 GS
Mme MICHELET : 13 CP, 12 CE1
Cette année, toutes les classes sont inscrites au projet « école et cinéma » de l’éducation nationale.
Notre thème porteur de cette année scolaire sera « les Arts » (en particulier le cirque).
Nous programmerons des sorties tout au long de l’année en rapport avec nos projets. Diverses actions
seront alors menées afin de pouvoir les financer. Nous comptons beaucoup sur votre participation à ce
moment-là.
Nous irons aussi, régulièrement, à la bibliothèque municipale.
Les sorties de ce début d’année scolaire :
• Le cross du collège de Thenon pour la classe de CP/CE1, le 18 octobre
• Spectacle « Sur la piste des Arts » d’Isabelle Besse à l’école, le 08 novembre
• Projet « école et cinéma » pour la classe de CP/CE1 : « Azur et Asmar » fin novembre

Septembre 2018

1

www.labachellerie-perigord.fr

DEVELOPPEMENT LOCAL
TRAVAUX

- Aménagement d’un local pour l’Amicale de chasse et d’un garage
dédié à l’appartement au-dessus de la bibliothèque.
Coût : 15.000 €

- Ancien local du club informatique (en face de la poste) : rénovation intérieure du bâtiment et isolation
avec le changement des portes et des fenêtres en PVC. Coût : 20.847 €
- Rénovation de la salle polyvalente (parc de la Mairie) où le club du 3ème Age pourra se réunir tous les
mardis dans un nouveau décor. Coût : 14.000 €
- Peinture des volets de la poste et du logement au-dessus. Coût : 2.650 €
- Aménagement de la rue de la République : Fontaine Bachelière et Square Eugène RAYMOND
Les travaux vont débuter à la fin du mois (durée des travaux : 4 mois).
➢ Nature des travaux :
- Création de trottoirs
- Réseau pluvial
- Aménagement paysager
- Création d’une « zone 30 » avec deux plateaux ralentisseurs recouverts de résine spécifique
- Effacement du réseau basse tension et Télécom
- Réfection de l’éclairage public (candélabres et lanternes modernes)
Le marché a été attribué à l’entreprise Lagarde et Laronze pour un montant de 218.100 € TTC.
➢ Financement :
- Subventions : 90.872 €
• DETR (Etat)
pour moitié
• Département
Soit 50 % du montant HT
- Emprunt : 50.000 €
- Autofinancement : 77.228 €

EMPLOI
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Renouvellement du CDD pour Marie BRET à mi-temps jusqu’à fin avril
2019. (Nous sommes très satisfaits de son travail et de son état d’esprit
au sein de notre équipe d’agents d’entretiens)
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VIE CULTURELLE
▪ Changement d’horaires :
Depuis le 3 octobre, l’équipe de la bibliothèque vous attend le mercredi à partir de 15h00.
Les autres horaires restent inchangés, soit :
- Mercredi de 15h00 à 19h00
- Samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30
- En plus, pendant les deux mois d’été : lundi de 14h00 à 16h00

▪ La dictée des bacheliers :
Le Samedi 13 octobre, la Bibliothèque municipale Georges FONBELLE, organise une nouvelle
« dictée des Bacheliers ». Nous vous donnons rendez-vous à 15h00 à la Salle des Associations.
Merci de vous munir d’un stylo. Sur place, possibilité d’écrire à la plume.
Après la correction, lots et verre de l’amitié seront offerts.
Venez nombreux !

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
▪ Une nouvelle entreprise sur la commune : « L’ilo beauté »
Ilona, esthéticienne, se déplace à votre domicile pour tous vos soins de beauté : épilation, soins
du corps et du visage, beauté des mains, maquillage, coloration et décoloration. Produits de
qualité !
Contact :
Ilona : 06.24.03.44.25 / lilobeauté24@gmail.com

▪ Agence postale communale :
Nouveaux horaires :

Lundi : 9h-12h / fermé l’après-midi
Mardi : 9h-12h / 14h30-16h
Mercredi : fermé

Jeudi : 9h-12h / 14h30-16h
Vendredi : 9h-12h / 14h30-16h
Samedi : 9h-12h / fermé l’après-midi

Congés :
L’agence postale sera fermée les 22 et 23 octobre ainsi que les 2 et 3 novembre .

▪ Aménagements du stade :
La municipalité tient à féliciter et remercier les footballeurs qui ont repeint les garde-corps autour
du stade, venant compléter les aménagements importants de l’ensemble sportif réalisés par la
commune ces derniers mois. Nous leur souhaitons une belle saison 2018/2019 !
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INFORMATIONS GENERALES
▪ Communication Peste Porcine Africaine (PPA) :
Les détenteurs de porcs ou sangliers ont l'obligation de déclarer leurs animaux dès 1 seul porc ou
1 seul sanglier à compter du 1 novembre prochain (y compris détention en tant qu'animaux de
compagnie ou à des fins de consommation familiale)
La déclaration est à faire auprès de l'EDE (Établissement départemental de l’élevage) joignable
au 05 53 35 88 98 de 8h30 à 12h00.

▪ Inscriptions sur les listes électorales :
Si vous avez 18 ans dans l’année ou si vous venez d’emménager, vous pouvez vous inscrire sur
les listes électorales avant le 31 décembre 2018 : il vous suffit pour cela de vous rendre à la Mairie
afin de remplir un imprimé.

▪ Recensement militaire : Journée d’Appel de Prévention à la Défense (JAPD)
Depuis le 1er janvier 1999, tout citoyen âgé de 16 ans (garçons et filles) est désormais tenu de se
faire recenser à la Mairie de son domicile dans le mois de son anniversaire.
Une attestation de recensement remise par la Mairie sera complétée lors de la journée de J.A.P.D.
Il conviendra de la conserver, car elle est désormais indispensable pour établir un dossier de
candidature à un examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (C.A.P, B.E.P, BAC,
permis de conduire…).

▪ Assistantes maternelles :
CHUPEAU Sabrina
DUREISSEIX Jocelyne
KHOLKHAL Soumia
LAJUGIE Véronique
LEGALL Aurélie
MARCHAL Lina
TRUFFER Valérie

7 rue Paul GRELIERE, Résidence André LASSERRE
Appartement n° 5
120 Impasse des Chênes
65 impasse des Chênes
Route du Causse HLM n°11
7 rue Paul GRELIERE, Résidence André LASSERRE
Appartement n°12
135 Chemin de la lande
7 rue Paul GRELIERE, Résidence André LASSERRE
Appartement n°2

05.47.97.01.22
06.08.27.05.90
05.53.50.32.53
06.21.39.18.82
05.53.42.36.42
05.53.50.27.10
06.98.89.13.40

VIE ASSOCIATIVE
Nous avons la chance d’avoir une activité associative très riche qui propose aux Bacheliers de
nombreuses activités culturelles et sportives. Cette année, deux nouvelles activités vous sont
proposées : danse orientale et aquarelle. La municipalité remercie les responsables associatifs et
bénévoles qui œuvrent toute l’année pour faire vivre notre village.
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ASSOCIATIONS
Club du 3ème
âge
05.53.5028.89

LUNDI

Info déclick
05.53.50.60.70
Gymnastique
05.53.50.60.48
Gym équilibre
06.12.64.42.23
Union Sportive
Bachellière
06.31.29.85.42
Théâtre
06.84.87.84.05
Danses
orientales
06.61.55.75.99

MARDI
14h30 à
16h30

MERCREDI

JEUDI

20H
Salle des
Asso.
20h à 21h
Salle J.
DELTREUIL

14h à 15h
Salle J. DELTREUIL

Garçons
20h
Stade

Garçons/Filles :
20h
Stade
20h45 à 22h
Salle polyvalente

U7 / U9
10h à 12h
Stade

18h45 à
20h15
Salle
J. DELTREUIL
20h30 à 22h
Salle des
Asso.

Cours
d’aquarelle
05.85.15.44.88

10h à 12h
Salle
polyvalente

AMICALE
DE CHASSE

SAMEDI

Salle
polyvalente

Chorale
06.81.72.03.44

FOPAC

VENDREDI

Pour le 100ème anniversaire de l’armistice du 11 Novembre 1918, le
rassemblement aura lieu le Dimanche 11 novembre 2018 à 11H30 devant
le monument aux morts.

ERRATUM : Sur notre article paru dans la revue municipale de juin 2018
dernière ligne de la page 10, il a été mentionné REMORDS au lieu de
NEMRODS (chasseurs en termes de vocabulaire de chasse).

EFFECTIFS et LEUR REPARTITION :
►PETIT et GRAND GIBIER
9 septembre, c'est parti pour 6 mois de chasse au petit gibier (lapins, lièvres, palombes, perdrix, bécasses
et autres espèces chassables...etc..) et au grand gibier (sangliers, chevreuils, (cerfs à partir du 6 oct.)).
Les renards, les blaireaux et autres espèces nuisibles ne seront pas épargnés.
Nous sommes au début de nos adhésions et déjà, nous pouvons compter sur une trentaine de nemrods.
L'effectif de notre amicale se féminise ; nous enregistrons, cette saison, une deuxième chasseresse,
bienvenue à elle. Nous souhaitons que d'autres aient la même démarche, afin que nous ayons plus de
femmes dans cet environnement très masculin.
La Fédération Départementale des chasseurs propose la gratuité pour la première validation du permis de
chasser pour tout le territoire national.
Les détenteurs du permis de chasser qui veulent reprendre cette belle activité de sport et de loisirs
seront les bienvenus et il nous reste quelques cartes d’adhérents.
Nous devons être satisfaits que l'effectif se maintienne malgré la cessation de la chasse pour certains (âge,
maladie, déménagement, etc...)
Septembre 2018
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L'effectif se compose d'une majorité de chasseurs de grand gibier et de quelques autres, adeptes
inconditionnels de la billebaude (chasse du petit gibier devant soi, accompagné ou non de son chien).
PLAN de CHASSE GRAND GIBIER :
►PLAN DE CHASSE GRAND GIBIER 2018/2019 :
Les autorités ont autorisé pour cette saison l'Amicale des Chasseurs de La Bachellerie à prélever : 1 biche,
1 jeune cerf mâle ou femelle, 20 sangliers et 20 chevreuils.
Tout ça pour la « modique » somme de 660 euros à la charge de notre amicale des chasseurs.
Nous avons une mission de régulation de la population de grand gibier, alors pourquoi devrait-on payer
pour un service rendu ? Le contraire ne nous paraîtrait pas absurde !
Le budget de notre amicale n'est pas extensible.
De surcroît, chaque chasseur de grand gibier doit s'acquitter d'une cotisation d'un timbre d'un montant
de 44,58 euros qui servira à financer les indemnités versées aux exploitants agricoles ayant subi des dégâts
occasionnés par le grand gibier.
Nous avons l'obligation de respecter le plan de chasse, nous devons prélever un nombre minimum pour
chaque espèce d'animal et une sanction pécuniaire est applicable en cas de non-respect du prélèvement
minimum.
INFORMATIONS DIVERSES :
Nous avons assemblé cinq nouveaux miradors, destinés aux chasseurs postés et apportant une meilleure
sécurité pour tous, que vous apercevrez bientôt, installés à des endroits stratégiques.
Ils seront mis en place après avoir obtenu l'accord des propriétaires des parcelles concernées, en veillant
à ce qu'aucune gêne, dans l'exploitation agricole, ne leur soit préjudiciable.
Nous remercions Monsieur le Maire et son Conseil Municipal pour l’attribution d’un local afin d’y
entreposer notre matériel.
Si vous souhaitez vous inscrire à la formation pour passer les épreuves du permis de chasser, nous sommes
à votre disposition pour vous donner la marche à suivre.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous joindre :
Marcel DELPEYROUX : 06 87 22 23 47
ENSEMBLE CHASSEURS ET USAGERS DE LA NATURE SOYONS VIGILANTS

CHORALE

Samedi 24 novembre à 10 heures en l'église de Montignac : Messe
de la Sainte Catherine.
Vendredi 30 novembre à 14 heures 30 : Concert à la Maison de
Retraite de Montignac.

Les cours informatiques ont repris depuis le 11 septembre.
INFO
Ils ont lieu le mardi à 20h dans la Salle des Associations située sous la salle
DECLICK
des fêtes.
Les cours, dispensés cette année par notre nouveau formateur,
Alain LASSERRE, s’adressent essentiellement aux débutants mais, si vous êtes déjà formés, vous serez les
bienvenus.
Pour tout renseignement, contactez Daniel SOURNY au 0681854218.
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L’été se termine et la saison 2018/2019 a déjà commencé. C’est avec
beaucoup de plaisir que nous voyons grossir nos effectifs. Cette année
encore, l’USB compte une équipe masculine qui évolue en D3 (menée par
Frederic THER), une équipe féminine (menée par Frederic CHALARD et
Yannick CONDRET), la création d’une équipe b de garçons à 8 et nos tout-petits les U7, U9, U11, U13 en
entente avec le club de Fossemagne Thenon Limeyrat.
UNION SPORTIVE
BACHELIERE

Nous tenons à vous remercier d’être venus aussi nombreux à nos manifestations de cet été et nous vous
donnons rendez-vous pour notre soirée HALLOWEEN le mercredi 31 octobre.
Si l’envie de pousser le ballon avec nous vous tente, ou bien de venir supporter nos seniors comme nos
petits, alors n’hésitez pas.

CLUB DU
3ème AGE

Le Club a maintenu une activité durant les mois d’été, offrant tous les
mardis après-midi, à la Salle des Associations, sous la Salle des Fêtes, jeux
et « pots de l’amitié ».

Le Club a participé, joyeusement et chaudement, à la course de « caisses à savon » lors de la fête du
village. Il s’est vu décerner le Prix du public, symbolisé par une magnifique coupe, remise par les édiles
départementaux et locaux, accompagné d’un lot d’une spécialité départementale liquide !
Un grand coup de chapeau à notre ami Roger DEMOURE qui, à 88 ans, a sauté en parachute de 350 m
d’altitude par-dessus les magnifiques plaines verdoyantes du sud de notre département. Il a dompté cette
maitresse enflammée qui se nomme adrénaline. Bravo Roger ! Le Club « des plus de 60 ans est fier de toi !
Pour le 4ème trimestre, nous envisageons un petit repas fraternel. Puis, nous tiendrons notre Assemblée
générale, fin novembre, qui sera suivie de notre traditionnel repas de fin d’année pour ouvrir 2019.
Rejoignez-nous au Club, c’est sympa !

COMITE
D’ANIMATIONS

Un bel été à La Bachellerie !

Nos « rendez-vous incontournables » de l’été ont drainé un public de plus
en plus nombreux et fidèle, ce qui est pour nous la plus belle source de
motivation. Les marchés nocturnes sont de plus en plus appréciés,
d’autant que la météo a été avec nous tout l’été. Les nouveautés de La Fête ont également rencontré un
vif succès avec le récital de Serge et Raymond qui a rempli la salle Jean Deltreuil et surtout la 1ère course
de « caisses à savons » qui a été une réussite au-delà de nos espérances avec 24 pilotes et nous pouvons
d’ores et déjà vous annoncer qu’il y aura une seconde édition en 2019 sur une journée complète avec
encore plus de pilotes !
Le Comité d'Animations remercie tous les bénévoles pour l'aide et le soutien qu'ils apportent toute
l’année ainsi que la municipalité pour l’aide matérielle et logistique indispensable à la réussite de ces
manifestations.
Marché de Noël : le comité d’animations a proposé, à partir de cette année, de confier l’organisation du
Marché de Noël à l’association « Marche avec Camille » et aux Parents d’Elèves. En-effet, cette
manifestation étant en premier lieu consacrée aux enfants, ils pourront ainsi récolter des fonds pour leurs
activités. La Municipalité s’est de son côté bien évidemment engagée à continuer à apporter toute l’aide
utile à l’organisation de ce marché.

GYM
EQUILIBRE
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Le vendredi 7 Septembre a eu lieu l’Assemblée Générale de la GYM
EQUILIBRE DE LA BACHELLERIE. Le bilan moral et le bilan financier ont été
votés à l’unanimité.
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Le bureau a été constitué de la façon suivante.
- Présidente :
Hélène CHABERT
- Vice-Présidente :
Annie MOULINIER
- Secrétaire :
Marie-Lyse LAGARDE
- Secrétaire Adjointe : Mireille MERCIER
- Trésorière :
Elizabeth NICOLAS
- Trésorière Adjointe : Jacqueline BAZIN
Les cours ont repris le vendredi 14 Septembre à 14 h à la salle Jean DELTREUIL.
Pour tous renseignements, contactez le 06.12.64.42.23

MARCHE
AVEC CAMILLE

-

- Danse orientale : Nous proposons depuis la rentrée des cours de
danse orientale assurée par la troupe Jemma tous les mercredis de
18h45 à 20h15 à la salle Jean DELTREUIL. Plus de renseignement au
06.61.55.75.99.

Marché de Noël : Nous remercions le Comité d’Animations de nous « passer le témoin » afin de
coorganiser avec les Parents d’Elèves ce marché le 9 Décembre. C’est une belle occasion de passer une
journée conviviale avant les fêtes et de récolter des fonds pour notre association et pour la coopérative
scolaire.
La journée débutera dès 9h30 avec, en parallèle :
o La Marche avec Camille (au profit de l’association du même nom) :
Le départ se fera à la salle des fêtes. Deux parcours seront proposés de 6 et 12km, avec la
possibilité de marcher, courir ou pédaler ! Un ravitaillement est prévu à mi-parcours et un
apéritif proposé à l’arrivée dans la salle des fêtes.
o L’ouverture du marché artisanal (pour toute la journée, organisé au profit de l’école par les
parents d’élèves). Vous y retrouverez plusieurs artisans (savons, bijoux…) ainsi que de la
gastronomie (champagne, foie gras, miel…). Il y aura également un stand de jouets vendus au
profit de l’école.
Dès le mois de novembre, comme l’an passé, des enveloppes surprises, toutes gagnantes,
seront vendues par les parents aux habitants du village. (à gagner : robot pâtissier, machine à
café…)
Comme chaque année, un manège gratuit offert par La Municipalité ravira les enfants. Nous aurons la
présence d’une conteuse qui proposera un spectacle dans la journée (horaire à définir) et de l’auteure de
notre commune Alexiane DE LYS qui dédicacera son dernier livre « les secrets de Lomé ».
Vous pourrez profiter d’un repas chaud à emporter le midi (truffade-saucisse), et bien sûr de vin chaud,
marrons grillés, crêpes, gaufres et barbe à papa… toute la journée.

ETAT-CIVIL
Naissances :
Le 19/08/2018 : Yanis OUDANE, domicilié 270 route de Sinzelas.

Décès :
Le 27/07/2018 : Raymond BONY, domicilié 18 rue André Lasserre.

Mariage :
Le 15/09/2018 : Grégoire, Pierre, Luc JEANMART et Isabelle LEGAY, domiciliés 17 place du 30 mars 1944.
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